
 

 
Procès Verbal du conseil d’école du  lundi 7 février 2022 
 

Ouverture de séance à 15h05 

Présence Conseil d’école du 7 février 2022 :  
  

NOM  FONCTION/CLASSE  Présent Excusé 

Mr Thierry VIAL Inspecteur de l’Education Nationale (IEN)   x 

Mr Marc PITON  Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle (COCAC)   x 

Mme Eliette BAUD  Proviseure  x 

Mme Ludivine CHAMPEIL  Directrice  x  

Mr Yoan HANEN Elève représentant x  

Mr AMANN Parent représentant x  

Mr DE GHELLINCK D’ELSEGHEM Parent représentant x  

Mme DE LA LOGE Parent représentant x  

Mme MIHEAYE  Parent représentant x  

Mr RICHE  Parent représentant x  

Mme SMITH  Parent représentant x  

Mme Gwenola BELLAMY  TPS-PS-MS  x  

Mr Romain IVARA  GS  x  

Mme Corinne BAGUET CP x  

Mme Géraldine VILLENAVE  CE1 A x  

Mr Ghislain MARQUIS CE1 B x  

Mme Corinne DETHIER  CE2 x  

Mme Joëlle MEZIERE  CM1  X 

Mme Laurine MICHALON  CM2 x  

Mme Lynn BECK  Anglais  x  

Mme Clarinda BISENIO  Anglais  x  

Mme Anh CIMDINS  Anglais SI   x 

Mme Céline LAVILLE   FLESCO   x 
  
Secrétaires de séance : Ludivine CHAMPEIL directrice 

Secrétaire adjoint : Ghislain MARQUIS enseignant CE1 B 

Ce P.V. est complété par le document Power point présenté en séance et les annexes. 

  



 

Ordre du jour 

 Approbation du PV du conseil d’école du 16 décembre 2021. 

 Conseil des élèves délégués. 

 Calendrier scolaire 2022-2023. 

 Reprise en présentiel. 

 Suivi du dernier Conseil d’École. 

 Questions diverses. 

Approbation du PV du conseil d’école du 16 décembre 2021. 

− Vote, nombre de votants : 15 

 Pour : 15 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

− Décision : adopté à l’unanimité 

Conseil des élèves délégués du 4 février 2022 

Yoan HANEN, délégué de la classe de CM2 assure la présentation. (Voir compte-rendu en 

annexe). 

 

 

Calendrier scolaire 2022-2023 

Présentation de la proposition de Mme BAUD. (voir proposition en annexe) 

 

Reprise en présentiel 



 
 Toutes les classes ont repris : 

 107 élèves inscrits 

 30 en distanciel dont : 

 8 pour des problématiques de transport 

 7 hors de Manille 

 6 en attente de vaccination ou craintes liées à la pandémie 

 6 raisons inconnues 

 2 en quarantaine 

 1 maladie 

 Visites de classes par la psychologue scolaire à venir 

 Projet carnaval 

 

Suivi du Conseil d’école du 16 décembre 2021 

 Bus : Mr STOFFEL travaille avec les deux compagnies pour que toutes les familles se voient 

proposer des solutions. 

 Enseignants placés en autorisation spéciale d’absence : tous les enseignants peuvent être 

présents au LFM 

 

Questions diverses 

 Proposition changement d’horaires à partir du 7 mars 2022. 

Problématique de l’APC et de l’absence de garderie.  

Proposition d’allonger la pause méridienne de 30 minutes soit 11h00-12h20 en élémentaire et 

11h00-12h30 en primaire. 

Fin des cours à 14h00 

Créneau APC de 11h50 à 12h20 en élémentaire et de 12h00 à 12h30 en maternelle. 

 Questions parents, voir annexe 

Fin du conseil d’école à 17h15 



Compte-rendu conseil des élèves du vendredi 4 février 2022 

 

Remarques des élèves sur le retour en présentiel de décembre. Comment cela s’est-il passé ? 

• Ça s’est bien passé 

• C’était beaucoup mieux qu’en présentiel 

• C’est plus facile de s’organiser en classe 

• C’est bien de voir les copains, de jouer dans la cour, de faire des courses, de jouer à pop-

corn 

• Un élève souhaiterait avoir plus de temps de pause pour pouvoir aller lire à la 

bibliothèque. Madame la directrice explique que la bibliothèque est pour le moment 

interdite aux élèves pour limiter les risques de contamination. (Mélanges des élèves de 

plusieurs classes, difficile de bien contrôler le nettoyage des livres etc.) 

 

Qu’attendent les élèves de la réouverture ? Qu’est-ce qui leur donne envie, qu’est-ce qui leur 

fait peur ? 

• Tout le monde est content de revoir les copains 

• Les élèves sont contents de voir les enseignants en vrai 

• Ils sont contents de manger à la cantine 

• Certains ont peur d’attraper le COVID 

• Certains n’ont pas envie de porter le masque toute la journée même s’ils comprennent 

qu’on est obligé 

• Certains élèves ne peuvent pas venir tant qu’il n’y a pas de bus et sont déçus. 

• D’autres ont peur de tomber malades et de devoir payer des médicaments. 
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Ordre du jour

Approbation du PV du conseil d’école du 16 
décembre 2021.

Conseil des élèves délégués.
Calendrier 2022-2023.
Reprise en présentiel.
Suivi du dernier Conseil d’École.
Questions diverses.
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- Tour de table
- Désignation des secrétaires de séances
- Installation du Conseil d’École
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Conseil des élèves délégués.

 Compte-rendu du conseil des élèves du 4 février 

réalisé par Yoan HANEN, élève délégué de CM2

Bilan de la reprise décembre

Attentes et craintes des élèves concernant la reprise du 7 février

CONSEIL D’ÉCOLE - 07 FÉVRIER 2022



Calendrier 2022-2023. 

Rappel de quelques règles :

 36 semaines

 Minimum 180 jours de classe
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Reprise en présentiel :

 Toutes les classes ont repris :
 107 élèves inscrits

 30 en distanciel dont :
 8 pour des problématiques de transport

 7 hors de Manille

 6 en attente de vaccination ou craintes liées à la pandémie

 6 raisons inconnues

 2 en quarantaine

 1 maladie
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Suivi du dernier conseil d’école :

 Bus

 Enseignants placés en autorisation spéciale 
d’absence
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Questions diverses :

 Proposition de changement des horaires à partir du 7 mars.

 problématique de l’APC et de l’absence de garderie. 

 Proposition d’allonger la pause méridienne de 30 minutes soit 11h00-12h20 en 
élémentaire et 11h00-12h30 en primaire.

 Fin des cours à 14h00

 Créneaux APC de 11h50 à 12h20 en élémentaire et de 12h00 à 12h30 en maternelle.

 Questions parents :
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